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Assemblée Générale 
Tous les membres de la RST sont invités à participer à 

l’Assemblée Générale Extra-ordinaire 
qui aura lieu le 

10 octobre 2018 à 14h00, salle ÉQUINOXE à La Tour du Pin. 
L’ordre du jour est le suivant : MODIFICATION des STATUTS de la RST

La mise en application de la loi « Informatique et liberté » le 25 mai 2018 nous oblige à modifier 
les statuts de l’association en vue de la protection des données personnelles.

Le Bureau Directeur, réunis le 18 septembre, a rédiger le nouvel article relatif à cette loi et après
l’avoir soumis au Comité Directeur, vous le soumettra pour approbation lors de l’AGE.

Le présent avis tient lieu de convocation

************
Tous les membres de la RST sont invités à participer à 

l’Assemblée Générale Ordinaire 
qui aura lieu le 

10 octobre 2018 à 14h45, salle ÉQUINOXE à La Tour du Pin. 
L’ordre du jour est le suivant : 
- Situation morale de l’association - Bilan des activités - Bilan de la Formation 
- Bilan de la saison 2017/2018 - Budget Prévisionnel 2018/2019   
- Élection des membres du Comité Directeur 
- Questions des adhérents. 

Le présent avis tient lieu de convocation

Vous souhaitez poser une question lors de l’assemblée générale, merci de remplir le formulaire 
ci-dessous et déposez le dans la boite aux lettres de la RST au plus tard le 06/10/2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mme/M. ………………………………………..Voici la question que je souhaite poser lors de l’Assemblée Générale Ordinaire :
 
du 10 octobre 2018 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’équipe du Comité Directeur de la RST, contactez le président qui 
pourra vous en préciser le rôle et le fonctionnement général. 

La réunion des membres du nouveau Comité Directeur aura lieu le 15 octobre 2018 à 10H00 au local 
pour l’élection des membres du Bureau Directeur 

************
Rappel pour les inscriptions nouvelle saison 2018 / 2019

Permanences au local de 10H00 à 11H00

 22 septembre 2018 Danièle CALLOUD / M.J. Gaudet
 29 septembre 2018 Maryse PROST / M.J . Gaudet

 06 octobre 2018 Danièle CALLOUD / Jacqueline Chemin

Pour renouveller votre adhésion à la RST, vous devez avoir un certificat médical en cours de validité (ce 
certificat est désormais valable 3 ans)  mentionnant votre aptitude à pratiquer la ou les activités souhaitées.

Depuis 2017 et chaque année, la RST vous présente «le questionnaire santé» (10 questions). Après avoir 
répondu à ce questionnaire, que vous conservez, vous signez l’attestation que le club doit conserver jusqu’à 
l’année suivante. Si vous attestez avoir répondu NON à toutes les questions, la date du certificat médical sera
vérifiée pour savoir si celui-ci est encore valable. 
Si vous avez répondu OUI à une seule question, vous devez aller, avec le questionnaire, chez votre médecin 
pour obtenir un nouveau certificat médical d’aptitude à la pratique du sport. (Depuis mars 2017, les médecins
peuvent prescrire du «sport sur ordonnance» aux patients atteints d’affections de longue durée) 

Vous devrez aussi, comme pour la saison 2017/2018 signer le document de l'assurance au moment de votre 
inscription.

Un nouveau document concernant la protection des données personnelles vous sera également soumis. Il fait 
référence à la loi « Informatique et liberté » qui oblige les entreprises et les associations à des obligations de 
protection des données personelles.

Pour ceux qui n'ont pas internet, merci de remettre 8 enveloppes timbrées à vos noms et adresses afin 
que nous puissions vous transmettre le RSTinfos et autres informations tout au long de la saison. 

Le prochain RSTinfos paraîtra en octobre 2018 et vous donnera les sorties préparées par vos
animateurs pour la période octobre/janvier 2019.

             Gilbert CUEILLE, le 22 septembre 2018
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